
Occupons l’Espace !

Venez découvrir… 

... un lieu à vivre et à faire vivre ! 

Depuis 15 ans, des dizaines de personnes ont trouvé  
un investissement à la mesure de leurs envies à l’Espace St Jo’.
Aujourd’hui, pourquoi pas vous ?

Vous voulez mettre vos compétences au service  
de l’association et de ce lieu exceptionnel ? 

 Venez partager des moments de convivialité en assistant  
aux spectacles et événements.

 Participez en tant que bénévole à l’organisation des 
festivités.

 Proposez vos propres projets et montez une équipe pour 
vous accompagner.

 Adhérez afin de contribuer à la pérennité de l’association  
et de rester informé des actualités de façon privilégiée.

Pour retrouver informations, programme, bulletin d’adhésion,
RDV sur www.espacestjo.fr !

Nous contacter
Espace St Jo’ – Le Vieux Théâtre
54 rue du Moulin de Pierre
92140 Clamart
Tél. : 06 60 83 26 49
info@espacestjo.fr 
www.espacestjo.fr

Théâtre
Expositions

Débats
Conférences

Ateliers
Animations

Concerts



L’Espace St Jo’ – Le vieux théâtre 
est une association culturelle, laïque, apolitique et ouverte  
à tous qui gère une salle de spectacle située dans le quartier  
de la gare à Clamart. Active depuis plus de 15 ans,  
elle fonctionne essentiellement sur le principe du bénévolat  
et à l’initiative de tout un chacun.
Elle se veut pôle culturel et citoyen sur la ville, lieu d’échange  
et de convivialité où l’on peut venir assister à un spectacle, 
exposer ses œuvres, manger un bout ou boire un café,  
en refaisant le monde.

 Scène ouverte
À tout type de débats, conférences, projections suscitant 
rencontres et échanges des plus enrichissants.

 Espace d’exposition artistique
Les murs sont équipés de cimaises et peuvent accueillir des œuvres 
pour quelques heures ou plusieurs jours, à la fois dans le hall 
d’accueil, dans la salle principale et même sur la mezzanine. 
Sculptures et installations y trouvent également leur place.

 Lieu d’expression modulable
Avec une superficie totale de plus de 200 m², un plafond 
culminant à 6 m de hauteur, ce vaste espace permet d’imaginer 
toutes sortes de projets ponctuels ou d’activités régulières tels que : 
Ateliers artistiques, animations pédagogiques, séances 
d’expression corporelle ou de relaxation, activités culturelles ou 
ludiques, rencontres de quartier, réunions amicales ou familiales…

Un atelier de jonglerie hebdomadaire est proposé aux amateurs 
débutants ou expérimentés.

Enfin, le lieu peut être mis à disposition pour des événements 
privés. Équipé d’un bar et d’une cuisine vous pouvez y organiser 
vos réunions ou repas de fête.

L’espace se transforme au gré des projets  
pour devenir tour à tour...

 Salle de spectacle éclectique
Qui accueille des représentations de théâtre  
classique, contemporain, comédie, performance, 
matchs d’impro, spectacles jeune public  
ou de magie, concerts de chanson française,  
de rock, de hip hop…

Les deux troupes de théâtre 
résidentes de l’Espace St Jo’  
y proposent régulièrement  
leurs productions.

Cette salle aux multiples 
configurations, comporte  
une scène de théâtre de 32 m²,  
une régie son et lumière, et peut 
accueillir 130 spectateurs assis 
et 180 spectateurs debout.


